
I) localiser : où se situe 
l’abbaye ? Quelles sont les 
raisons qui expliquent 
l’implantation de moines dans cet
environnement ?

II) les bâtiments :
Quel est le bâtiment le plus 
important ?
Quelles sont les fonctions des 
différents bâtiments ?
Bâtiments fonction
église
cloître
Salle 
capitulaire
dortoir
cuisines
réfectoire
infirmerie
celliers
Logis abbatial

Montrer que l’abbaye est un milieu 
fermé sur lui-même.

L’abbaye suit la règle de saint 
Benoît : quels sont les bâtiments 
qui permettent d’accueillir et de 
donner à manger aux pauvres, aux
pèlerins et aux voyageurs ?
L’abbaye est un centre d’activité 
économique : quels sont les 
éléments qui le montrent ?
L’abbé est un seigneur qui 
contrôle les terres et les paysans 
qui appartiennent à la seigneurie :
quels sont les bâtiments qui le 
montrent ? 

Montrer que l’abbaye est ouverte 
sur l’extérieur.

Sujet d’étude : l’abbaye de 
Baume-les-Moines et sa place 
dans la société au XI-XIII°
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III) l’abbaye encadre la société dans laquelle elle s’insère :

Rappel art roman/art gothique : quels sont les éléments d’architecture qui permettent de distinguer l’art 
roman ? Quelles sont les différences apportées par l’art gothique ?
Montrez que l’abbaye de Baume est intéressante en terme d’évolution de l’architecture religieuse en Europe 
occidentale.

La vie des moines bénédictins sous 
l’influence de Cluny : à partir de la 
journée du moine, précisez quelles 
sont ses principales activités ; en 
quoi est-ce important dans la société 
médiévale ?

La prière pour les morts : Cluny met 
en avant l’idée qu’il existe un monde
entre l’enfer et le paradis, ce lieu, le 
purgatoire est un lieu d’attente. 
Comment les habitants cherchent-ils 
à obtenir leur salut ?
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(*)éminage = droit seigneurial sur la vente des grains.

«  le comte bâtira dans le  bourg dudit château une église pour les moines en laquelle sera transféré le
prieuré qui était auparavant à Chavenay; le même comte assignera à l’église de Baume une rente de 
25 livres de monnaie lédonienne à percevoir sur son éminage(*) de Lons. Dans la limite de la 
châtellenie, l’abbé percevra la moitié de toutes les coutumes et redevances, des cens, marché, ventes 
et justices, amendes et banalités, la moitié même du péage s’il y en a un établi et enfin la moitié de 
tous les revenus et de toutes les coutumes qui y seront perçus. Le comte bâtira à ses frais les moulins 
et les fours, desquels l’abbé percevra la moitié. S’il arrive que les propres hommes du comtes, c’est-
à-dire ceux qui demeurent sur les terres du comte, viennent y habiter, l’abbé prendra sur eux la moitié
des cens, justices, amendes ou autres choses semblables, mais le comte gardera pour lui seul prise et 
taille. »

Exemple de contrat d’association : contrat d’association entre le comte de Bourgogne et l’abbé de Baume concernant
les droits sur un château construit au dessus de Lons. 1208

 L’abbé seigneur des terres : où 
la puissance de l’abbaye s’étend-
t-elle ? Quelles sont les 
principales sources de revenus de 
l’abbaye ? 
Sur le contrat d’association, 
soulignez les droits que l’abbé 
perçoit en contrepartie de la 
construction du château édifié par
le comte. Pourquoi peut-on 
affirmer que l’abbé est un 
seigneur puissant ?

carte des possessions de l’abbaye 
de Baume au XIII°

Carte des possessions de Baume 
Ouvrage de Locatelli cité en bibliographie


